
 

 

 

Un musée qui vit... 
Depuis l'ouverture du musée, de nombreuses animations ont été réalisées pour faire vivre ce lieu, grâce 

notamment à la participation d’un petit groupe d’amis. 

 

 

LES EXPOSITIONS 

 
Différentes expositions temporaires ont été mises en place : les objets «Autour du feu »: bouillottes, grilloirs, 

brique, fer à friser, à repasser ou à gaufre... « La Verrerie ancienne »: anciennes bouteilles de bière fabriquées en 

Haute-Marne, bocaux...  , « 400 œufs décorés ou peints » (explication des techniques de réalisation). « Crèches du    

monde » (une centaine de pièces)... 
 

 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

(Le dernier week-end du mois de septembre) de 2005 à aujourd’hui : 

Démonstration de techniques anciennes à la chaux et de fabrication de pince à linge en bois, dégustation de    

boissons et gâteaux préparés selon des recettes traditionnelles, visites en costumes d’époque, jeu questionnaire... 
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"NOËLS D'ANTAN" 

 

Dimanche 14 décembre 2008, La Ferme d'Antan a replongé les visiteurs au cœur des Noëls anciens.                          

Ses habitants, petit Jean, cousin Damien, la bonne Lulu et bien d'autres, en costumes d'époque, ont fait revivre 

les traditions des campagnes champenoises : la veillée familiale, les coutumes, les superstitions, la messe de      

minuit, l'origine du sapin et de la bûche de noël, l'invention des boules décoratives en verre... 

Saviez-vous par exemple qu'autrefois, lors de la fête des flambards, les habitants allaient chercher le feu qui     

devait allumer la bûche de noël à l'Eglise du village. Considéré comme sacré, ce feu devait protéger la maison et 

ses habitants toute l'année... 

Une exposition d'une centaine de crèches, un vin chaud et des contes de Noël ont accompagné cette animation 

conviviale et familiale. 

 

 

Et le père noël était bien entendu parmi nous... 
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